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SA MAJESTE FAROUK 1er
ROI D'EGYPTE ET DU SOUDAN

AIR-FRANCE
IMAGES
E samedi Hl Janvier à.~ l'vn
de disgrâce 1952, Son Excellence Hessein Ilhami 13 acha, Président de la C~té Un~versi
taire Farouk 1er et de la Compagnie d'Aviation Saidé, a débarqué,
les mains dans les poches,
d'un
Constellation d'Air-France qui
le
ramenitit dù"ectement de paJ1}S au
Caire.

L

Sur la première des deux belles
images qUe voici, on reconnaît sans
effort llhami Bacha à sa haute stature, entouré de collaborateurs et
d'alIlis, sin,ç:;ulièrement
de
ce
grand journ.al1ste inconnu et méconnu qu'est Abbas Chédid,
trop
modestement effacé au second plan
à droite.

*

Le même jour, ou plutôt, la
Inême nuit, par le même avion,
s'amenait Germaine Lecomte,
Dire-::trîce de la Grande Maison
de
Couture Française, et, ce qui vaut
Inieux: l'un des arbitres de la couture et du goût.

Ce coup-là, Air-France a dépêché
Monsieur Jean Marais, le nouveau
Directeur de la Publicité qui a remplaCé notre cher Blondeau, pOUT accueillir, ou, si vous y tenez
pour
cueillir la channante ({ diva» de
la MODE et pour la déposer dans
l'un de nos luxueux caravansérails
où un appartement entier a dû lui
être sans doute réservé.
La seconde image
nous montre
Madame Germaine
Lecomte
et
Monsieur Marais en prise directe,
ct l'on ose dire.

Et, au fait, pourquoi ne l'oser2iiton pas? On aimerait parfois être n'importe quoi, fût-ce ({ sous-fifre » à AirFran.'::e pour avoir le droit de recevoir officiellement tant d'élégance
et de grâce.
Monsieur Jean Marais qui est loin
d'être un « sous-fifre » et à qui est
échue cette bonne fortune est donc
indubitablement « un heureux
coquin ».

HUILES

FIN E S

De la même carlingue que dessus
se prélassaient sur les formidables
fauteuils dont nous avons publié la
photo ici même il y a quinze jour.s,
Madame Donald Robinson et
son
marl, rédacteur au ({ Reader's Digest », - la marquise de Vogué et
son mari, adm~nistrateur de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez.
Nous n'avons pas de conseil
à
dOlmer à Madame de Vogué.
Mais il ne nous paraît pas expédient, du moins pour cette année-

photos AIR FRANCE
clichés ühonnès

ct, de choisir Ismailia comme lieu
de villégiature.
C'est notre opinion, et inutile d'a.jouter que nous la partageons. -

QUO NON ASCENDAM
Il est vrai, il est bien vrai que
les chiffres ont une éloquence auprès de laquelle pâlit celle des plus
redoutables rhéteurs
des temps
anciens et nlOdernes.
Une éloquence à laquelle le
grand Lélian, on veut dire Paul
Verlaine lui-même n'a janlais songe tordre SON cou.
Donnons-leur donc la parole, dès l'instant qu'ils sont tellement
persuasifs.
Il s'agit toujours des chiffres.
Saviez-vous, bonnes gens, qu'alors qu'en -1950, Air-France n'a'Tait transporté que (sic) près dp
soo.aao passagers, ce total en l'année 1951, a bondi jusqu'au million,
- s'il ne l'a dépassé? Et qu'on se
refuse à toute prévision pour 1952,
par crainte, au bout de l'an, de
rougir de la modestie des pronostics?
Ne venez surtout pas nous raconter que cet accroissement corH::spond à une extension du réseau.
A huitaine) s'il plaît à Dieu, on
vous prouvera que vous en avez
menti par votre gorge. - PHAETON.
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chronique de l'ilote à- HUE et à DIA
L'ENFANT-ROI
N l'attendait, cet ENFANT, on le désirait avec une obstination tendue à craquer, on s'étonnait qu'il ne se pressât pas
davantage, on attachait à sa venUe le miracle d'un apaisement, la vertu d'une promesse, la consécration de la Dynastie dans
le temps, dans l'espace, et c'est-à-dire dans l'éternité.
Le voilà: il est là, avec tout le prestige des certitudes que
confère la PRESENCE, robuste, musclé, viril, solidement enté sur
le tronc massif qui enfonce des racines profondes dans le terreau
ancestral et dont le feuillage, dense et touffu, balaie les étoiles.
L'ENFANT, c'est la loi de nature respectée, la volonté des
morts prolongée, une assurance sur la vie, une prime à l'immortalité.
Il ne sera pas simplement un anneau de la longue chaîne, un
total où viendront Se confronter, s'additionner les générations antérieures, leur reflet fidèle, leur expression concentrée, leur fermeté
farouche ou la miséricorde de leurs pardons.
Qu'il le veuille on non, il accomplira malgré lui les gestes
héréditaires.
D'instinct, il poursuivra une course dont l'élan initial échappe
à son contrôle et dont la vitesse est inflexiblement orientée dans le
droit-fil des buts à atteindre, des desseins à réaliser.
Le Père retrouvera dans le Fils la qualité du regard, l'ampleur
du geste, l'inflexion de la voix et jusqu'aux mêmes inclinations
portée par les mêmes ferveurs vers le vertige délicieux des mêmes
immanquables victoires.
Heureux les Peuples qui ont compris que le ROI, élément de
permanence et de survie, apporte au service de la cause nationale
la somme de l'expérience millénaire, le sens de l'autorité, de la
pérennité. l'intuition des douleurs collectives, l'impérieux besoin
du devoir civique, l'instinct de la grandeur, de l'honneur, de la
dignité de la condition humaine. -

O

LA GUERRE SANS DENTELLES
ADAME Doria Shafik n'est pas la seule à travailler au relèvement de la femme musulmane.
Plusieurs autres « grandes dames) partagent avec elle le
lourd souci de mener le mouvement féministe égyptien vers ses
fins.
De nombreuses tentatives ont été esquissées pour rapprocher
les «chefesses », pour grouper les efforts sans cela stériles, pour
aboutir sinon à un commandement moins éparpillé, du moins à
la réalisation du front unique, - mais en vain.
n y a là un nœud inextricable de petites haines, de gros apPétits. de vanités, d'ambitions plus ou moins avouées, qui entretiennent le levain d'une division dont seuls les anti-féministes profitent.
En attendant l'impossible réconciliation, pourtant dictée par
un intérêt commun bien compris, nous assistons au phénomène
suivant:
Toutes les fois que la presse égyptienne aborde le problème
de la femme égyptienne, c'est immanquablement sur le dos et aux
dépens de Madame Doria Shafik que sa grosse verve s'exerce.
Saurons-nous jamais pourquoi nos « distingués» confrères, si
férus de justice, si ombrageux sur le chapitre de l'égalité. épargnent les rivales et et ne concentrent leurs feux convergents que
sur notre éminente amie?
Témoin cet article insensé et dernier en date, paru dans le
CHABAB MOHA1'vflVIAD sous le titre: « Ladv Doria Sh~fik veut
combattre les Anglais »» et reproduit par ACTUALITE-DIGEST du
samedi 12 courant, en page supposée 4.
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Notre couverture

Ne revient-elle
pas
de
droit,
cette
couvertu,: re, à Sa Majes'- té FarOuk 1er,
Roi d'Egypte et
du
Soudan?
Pour lui en faire hommage,
pour participer à.
SO'1 bonheur à travers cette mo·
deste offrande, pour associer Sa
Majesté la Reine à tant et d'ami·
si heureux présages,
pouvionenous rêver conjoncture plus pro·
picp que la naissance si ardem·
ment espérée de Son Altesse Royale le Prince du Said ? De ce
Prince dont la venue impatiemment attendue donne à l'Egypte
et au Soudan un Héritier présomptif? La joie bouleversante
qu'éprouve notre délicieux
Souverain en présence
du don de
Dieu lui a inspiré les paroles les
plus élevées dont se soit jamais
illustré l'esprit humain - celleslà mêmes du PATER NOSTER,
sommet inégalé de la tendresse
et de l'émotion,
et celles aussi
du Roi de France
Louis XII,
pardonnant les offenses faites au
Duc d'Orléans:
« Dieu soit loué.
Je vou·
«drais exprimer ma gratitu«de au Tout-Puissant. Mais
« les mots me manquent.
Et
«quoi que
je tente, je n'y
« puis suppléer. Tout oe qu'II
«m'est
possible
de
faire,
« c'est d'ouvrir mon ooeur A
«TOUS, de PARDONNER A
« TOUS CEUX QU 1 M'ONT
« OFFENSE, de rendre
ac« cessible à chacun les por« tes de mon Palais, d'inau« gurer une ère nouvelle
de
« bien-être pour mon
Pays.
« Le Seigneur m'a oomblé. Et
« je voudrais faire partager
« ma félicité
à mon
PEU« PLE en veillant
sur
son
« bonheur (Le Journal
d'E«gypte
du lundi 9 Janvier
« 1952, page 1, colonne 1.) ».

On a rarement entendu un langage aussi élevé. Celui que voilà
jaillit en droiture de cette nappe
souterraine,
de cette seneibllité
frémissante que notre grand Monarque freine mais que son visage
n'a jamais pu entièrement masquer. « Le premier Gentilhomme
de ce Royaume et d'ameurs ;1>. disait souvent le pauvre cher de
Comnène qui nous avait appris à
l'aimer et qui transmettait pieu·
semen t cette leçon d'amour aux
mille huit cents élèves dans le
coeur desquels il cultivait d'abord le loyalisme au Roi. - Signalons aux amis qui nous lisent
que l'admirable photo dont s'enorgueillit notre couverture
est
due au prodigieux ALBAN, photographe si l'on y tient absolu-
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54ment, mais et avant tout prodigieux « graveur sur bois », lequel a déployé là les ressources
les plus
insoupçonnées
de sa
technique, de son expérience, de
sa profonde
et
compréhensive
sympathie pour saisir sur ce jeune et beau visage les traits essentiels, le
moment aigu où la
mansuétude et la fermeté s'équilibrent exactement. - J.C.

On naît noble, Les félicitations
- on ne le
qui ont dÙ toucher
devient pas
le Roi au plus in-

time de lui-même,
qui peut-être lui ont arraché ces
larmes qui étranglent parce qu'on
ne peut pas les pleurer, sont celles que, spontanément, lui a adressées la grande et noble Madame
Safinaz Zul!lcar, mère de trois Altesses de sang royal. Et comnle
rien n'atteint l'éloquence des textes, voici les télégrammes échangés entre l'Honorable jeune fenlme et son Auguste Souverain:
« A Sa Majesté

le

Roi
FA« ROUK, Le Caire
Je suis
« très heureuse que votre
plus
« cher désir ait été exaucé et je
({ présente à Votre Majesté mes
«plus sincères félicitations. Dieu
« bénisse votre Fils et en fasse
« un bon Prince. » - SAFINAZ
« ZU LFICAR }). -

A ces souhaits dont la courtoisie et la sincérité sautent à la gorge, Sa Majesté le Roi a répondu:
«Madame

Safinaz

Zulficar,
Très
touché par votre si gentille dépêche. Je vous en remercie si ncèrement et vous adresse tous
Mes mei lieurs souhaits.
F AROU K, R. ». -

« Guézireh, LE CAIRE. <~

{(

«(
«
«

Simple qnestion A supposer qu'un
Mécène un peu
louftingue crée un prix d'émulation à décerner à la plus abominable des Administrations de l'Etat Egyptien, on se demande si le
Jury hésiterait longtemps à l'attribuer aux Postes Egyptiennes. Le
mal que les fonctionnaires de ce
Département font gratuitement au
public, - le préjudice qu'ils causent avec préméditations à toutes
les catégories sociales, - l'activité
des contribuables qu'ils châtrent
sans raison et les désastres inimaginables qu'enregistrent de ce chef
tant la fortune des particuIjers
que les finances de la N'ation, passent l'espérance.
Pour cette
fois-ci, nous nous bornerons à rappeler le scandale dernier en date
de ce facteur modèle qui, estimant
superflue la distribution du courrier dont sa sacoche était bourrée.
n'a pas hésité à en vider le contenu dans le Nil. Jamais nous n'avons su ce qui s'était passé ensuite, ni si seulement l'apache
avéllt été l'objet d'Une sanction
disciplinaire. - C'est un fait Constant que les Chefs, terrorisés, ont
perdu le prestige et l'autorité. Ils
tl'elnblent devant les bandes de sa-

DIANE CHASSERESSE
Ntel acharnement pourrait s'expliquer à la lumière du MI·
ROIR DE LA MODE.
Doria Shafik a le malheur d'être jeune, jolie, intelligente
et vive.
Ces dons de Dieu s'aggravent du fait qu'elle a un goût sûr,
qu'elle s'habille chez Jacques Fath et aussi chez Christian Dior,
qu'elle s'exprime avec une grâce égale dans ses deux langues maternelles: l'arabe et le français, qu'elle est docteur ès-lettres de
rUniversité de Paris, qu'elle sait coudre deux idées ensemble et
qu'elle refuse de se moucher avec les doigts.
De pareils comportements se pardonnent difficilement entre
amazones qui se respectent.
De là à supposer que derrière chaque porte-plume hostile se
profile la silhouette épaissie d'un chaperon envieux, il n'y a qu'un
pas.
Un pas que nous franchirons l'un de ces jours prochains, s~il plaît à Dieu.

U

DECIDEMENT, ON N'A
ENCORE RIEN VU
(retardé)

I la grève des joueurs de flûte affecta la Rome primitive,
le Caire, par contre, a failli ne pas soupçonner celle cuisinée par les pharmaciens et SURTOUT par les importateurs
de poisons spécialisés.
Il a fallu les journaux, ces « papiers)} que notre dure condition
nous oblige a absorber, pour nous instruire de notre malheur.
On avait, figurez-vous çà, osé toucher au pourcentage que perçoivent les vendeurs de ricin, et ramener de 70 à 60 % le formidable bénéfice qu'ils réalisent sur leurs puantes drogues.
Inde irae.
Nos potards sont entrés en érection: - Ce qui a dû constituer
une heureuse surprise pour beaucoup d'entre eux en même temps
qu'une concurrence déloyale aux produits de Monsieur Bogomoletz.
Des discours ont été proférés, des interviews salivées, des décisions votées à mains et pieds levés.
Les mains de Monsieur Homais ont dû trassaillir d'allégresse.
Ce siècle ingrat n'a point encore songé ériger une statue à ce
représentant du salycilate de soude ou du copahu à cette réincarnation de l'huile de foie de morue.
Le tintamarre fut tel que les autorités ont feint de s'émouvoir.
L'idée que des malades risquaient d'être privés de mille drogues malfaisantes, que la santé publique, la leur peut-être, courait
un danger, cette idée-là les a induits à s'ébrouer.
Au moment où nous rédigeons ces lignes (vendredi 4 Janvier
de l'an 1952), on est en train de confabuler.
Dieu nous aide.

S

KOUSSI·KOUSSA.....
AIS voilà: Dieu nous exaucera-t-il?
La partie de colin-maillard qui est en train de se jouer
sur le dos de Pecus constitue ni plus ni moins une infâme
comédie.
On ne connaît pas de marchand de médicaments - c'est ainsi
qu'eux-même s'intitulent - qui ait fait faillite.
Tout au contraire: on en connaît beaucoup, - beaucoup trop
qui, grâce à leurs liquides nauséeux et à leurs onguents pestilentiels. ont construit des immeubles de pas mal d'étages.
De mémoire de pharmacope, nous n'en avons jamais croisé un
seul qui, pris de pitié pour l'humanité militante, ait spontanément
réduit le prix exorbitant de ses produits.
On nous régale, il est vrai, des histoires du Docteur Hessein
el Koussi, - attention au vocatif.
Mais c'est pour mieux nous chloroformer.
Serrons de près ses contes à dormir debout.
C'est à ce prix seulement que nous saurons ce qu'ils valent au
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-55juste, et si, en jonglant avec les chiffres, le cher homme n'a pas
bien imprudemment assumé sa propre défense, - celle des puissants syndicats d'empoisonneurs auxquels il se déclare affilié.
LE VRAI COMPTE D'APOTHICAIRE

EMBRE donc du Conseil d'Administration du Syndicat des
Pharmaciens ET de l'Union des Importateurs de Médicaments, le Docteur Hessein el Koussy - de nouveau: attention au vocatif, qui est le deuxième temps de la déclinaison latine, - nous révèle ceci :
La réduction imposée de 70 à 60 % sur les bénéfices réalisés
ne laisse aux pharmaciens qu'une marge de 20 %
seulement.
Car il y a des intermédiaires, - plusieurs interméaîaires.
Sur cette marge, 12 à 15 %
sont, affirme-t-il, absorbés par
les frais généraux.
La différence ne suffit plus pour rémunérer le travail et pour
aSsurer aux techniciens le droit de vivre dignement.
Nous soutenons que ce raisonnement est une piperie.
Négligeons pour l'instant la question des frais généraux qui
mérite pourtant d'être serrée de près, et ne nous inquiétons pas
de savoir si le même grief ne pourrait pas être invoqué par les
avocats, ingénieurs, médecins et autres professionnels aussi soucieux de vivre décemment.
Contentons-nous d'observer que la quantité de médicaments
vendus journellement à 20 millions d'habitants est telle qUe le
pourcentage net demeuré dans la caisse des apothicaires, fût-il du
2 010, ainsi qu'ils l'affirment, couvre amplement tous les besoins,
toutes les fantaisies, tous les délires, toutes les hallucinations.
Il est donc criminel d'essayer de nous apitoyer, c'est-à-dire de
nous induire en erreur en secouant sous nos naseaux affolés un
chiffre de pourcentage réduit sans mentionner, en regard, le chiffre d'affaires correspondant.
Voilà la charnière du problème.
Tout le reste n'est que littérature de la pire espèce, en même
temps qu'inqualifiable mauvais foi.

M

MONITOIRE A

UN POLISSON

L y a, au journal « LA PATRIE », un polisson qui s'acharne
sur une rubrique que l'amitié nous confia.
Quand il ne réussit pas à défigurer les articles du signataire en y introduisant des mastics de son invention, le bonhomme
s'amuse à intervertir les plombs, - et, par exemple à placer la fin
au début et à refouler le début à la fin.
Condamné à marcher la tête en bas et les pieds en l'air, le
signataire devient pour le lecteur un objet ou d'épouvante ou de
dérision.
C'est exactement Ce qu'il est advenu ce mercredi 16, dans les
colonnes de ce respectable quotidien.
On se demande ce qu'attend le patron soit pour museler
«( l'homme de main)} de qui sait quelle dame, soit pour congédier
le signataire. - JOSE CANERI

I

lauds que le favoritisme, le népotisme, l'onanisme à deux ont déversés dans tous les rouages administratifs. Ils savent qUe certains
de leurs subordonnés qu'ils n'auraient jamais choisis, mais qu'ils
ont dû accepter et subir, sont armés jusques et y compris les dents
et n'hésiteraient pas un instant à
les abattre comme des chiens en·
ragés. Or, nous tenons un cas type d'improoité postale. Et nous ne
le lâcherons pas, qUoi qu'il dût
nous en coûter. L'un des facteurs
chargés de distribuer l'EGYPTE
NOUVELLE à nos abonnés, vient
de nous retourner quatre exemplaires destinés à l'un d'eux, en
dépit que l'adresse fût correctement libellée. Le dernier de ces
exemplaires
porte en évidence,
sur la bande, la mention: MARFOOD, - ce qui signifie: REFUSE. Connaissant de longue date la
crapulerie de ces voyous, nous ne
nous sommes pas autrement émus. Interpellé, l'abonné, un ami
très cher, a paru ahuri d'apprendre le langage qu'à son insu l'Ad·
ministration des Postes Egyptiennes lui faisait tenir. Non seulement il n'avait jamais refusé de
recevoir l'Egypte Nouvelle, mais
il avai t éprouvé une certaine surpI'ise à constater l'irrégularit6 de
nos services de distribution. Ar·
més de cette déclaration qui n'est
malheureusement pas la première
du genre, nous nous sommes adressés au Directeur-Général des
Postes Egyptiennes pour lui signaler l'abus de confiance dont nous
étions victimes.
En attendant
qu'une suite quelconque soit donnée à cette plainte, la centième
du genre, - ne nous donnera-t-on
pas congé de nous retourner du
côté du Ministre des Communications et de lui demander très respectueusement ce qu'il attend ou
pour récurer de fond en comble
ces puantes écuries d'Augias ou
pour démissionner? - LILULI.
3

I .. ongévîté

Un éminent
sociologue
qui
se réclame du journal "AL AH ~
RAM" nous confie sans sourcille:; ~
ses cogitations sur la longévité. 1en croire ce cacographe, telle pro
fession, celle par exen1ple d'avocat, abrège l'existence, - cependant que telle autre, celle par exemple de comédien, l'allonge. Ce
narfait idiot songeait sans doutê

BAN QUE MISR S.A.f.
R.C.C. 2
Siège Social ~ LE CAIRE
151, Rue Mohamed Bey Farld
Téléph. 782~
AGENCES DANS TOUTES
LES IMPORTANTES VILLES
ET PROVINCES D'EGYPTE
OAISSE D'EPARGNE

Location de coffres-forts

Toutes opérations

t~ne.lres
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au grand Rihani, frappé en pleine
sève. Les deux, poursuit notre POl"
te-plume, entendez le comédien ::t
l'avocat, se livrent aux mêmes
contorsions, ponctuées des mêmé:s
clameurs, aggravées de la Inême
chaleur tarifée. Et alors, comment
expliquer une vie si brève pour
run, si intermil1able pour l'autre?
Le sociologue n'a garde de s'en
inquiéter. Il faut donc chercher
ailleurs. - D'après ACADEMOS,
revue de lIlédecine hun1aine et de
culture naturelle, (*) ...
c(
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POEMES

NATURE SANS RIVAGE ( * )
par GEORGES PIROUE
Où posera.- Je mes lèvres,
Nature sans rivage ...
PAUL ELUARD

{( ..... .La vie normale de'l'Ta'it
être tr~ longue: 150, lfi(j,
200 ans. L'historien Strabon
t·rétell1d qu'on vivai,t coura?1'/,m.ent dans le Pendjab plns
de 200 ans. Le chinois
LIChan-Yun vécût environ 250
ans, et le fameux EpÜnénide
de Œnosse, recordman de la
longéùité, atteignit 290 ans.
c( n est certain
qu'actuellement, l'homnte ne meurt pas,
mais se tue. Il se tHe par sa
façon de vi'lire. - L'hom 1ne
est le seul an'l·mal qui ne sache pas vivre, déclarent les
Docteurs C. et A. Durville,
tandis que nos frères dits infmeurs vivent à peu près automatiquement tout le cycle
prévu pour eux par la nature
».-

PROFILS qni s'appellent
De leu,'fs correspondances
Et ne s'épousent pas,
COn1Jf;nanCes illusoires
De rives alter1tées
Très lointainement soeW'8,
Arythmie des saisons,
DtJs aubes et des 'Il,uits
Sous les deux hémtisphère::;~
Affinités possibles,
Jamwis 8'l~perpOsée8,
Anwur,
DouloureUse coneord6
De visages inverses.

...
."

T

ON corps est 'Une fleur qu'nne semenCe clot,
Ou le flux d'un imstinct a semé le désordre,
Ta ti.udité spécieuse parure d'un mystère
Dont je t:ai fait cot1tplice et d"où je suis exclu.
Tu gis réconciliée, ô sourde. Mon âme hésite,
Ivre d'appar-ences qui m'éloignent de toi,

ACAD}1~MOS-, revue pel'lOclique de médecine naturelle et
de cultul'e humaine. Direction générale: p. Marchesse:.iu,
Villenave d'Ornon.. Bordeaux,
Abonnement: 12 numéros, pour
l'étranger: 800 francs. - S'adresser à Monsieur lU. Cohen,
20 rue Chérif, ALEXANDRIE.

C") -

Hésite et tourne comme un voUe lucide
Sur l'horizon troublé. Mes caresses te quittent,
(Oh mes mains vides de tout trésor humain) c'est
L'01nnre d'un vol d-'oiseaux qui regagnent l'exil.
."

**

Cinéma

L

Le Pigalle

ES cheva.u,r; sur le :sable
Impriment leurs 8abot~
A?~ bord de l'é"''entail
Des chet?tins maritimes.

Ils promènent des femmes

RUE EMAD EL OlNE
LE CAIRE

En maiUot de soie rouge
Devant la mm· qui roule
Des d~esses d'écume
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Don.t le gaJ,op s'échoue
Bur le maWlJe t!A8tJrt
De nos réalités.

DEMAIN NOUS
DIVORÇONS

Ils vont, ils sont !ragUes,
Semblables à no8 peM"ées
DebO'l..t t à la limite
Des confu81ons rêveuses,
Ils animent la grève,
Semblables d nos amours,
Peinture de l'instant
Bur le mur du néant.
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VUE D'ENSEMBLE DE LA VILLA «FATMA» SISE AU CAIRE, CIRCONSCRIP·
TION DE DOKKI, OU RENE GUENON, EN ISLAM CHEIKH ABDEL WAHED
YEHIA, VECUT, MEDITA ET COMPOSA TOUS SES OUVRAGES

COMMEMORATION DE RENE GUENON
EN ISLAM: CHEIKH ABDEL WAHED YEHIA
ENE .JEAN MARIE JOSEPH GUENON, fils de Jean·Baptiste GuénonJ archi·
tecte J est né à Blois, rue Croix Boissée, dans le faubourg de VienneJ sur la
rive gauche de la Loire (France), le 15 Novembre 1886.

R

Il est décédé au Caire (Egypte), sous le nom de Cheikh Abdel 'Vahed Yehia J en
son domicile sis à DOkki J Villa Fatma, rue Mohammad IbraWm, dans la nuit du Dimanche 7 Janvier 1951, à Il heures 10......

.. .et non, ainsi que nOus l'avions annoncé ici même sUr la foi de renseignements erronésJ dans la nuit du lundi 8, à 3 heures du matin.
Le lendemain du décèsJ soit donc le lundi 8, entre 10 et 14 heures, eurent lieu
les funérailles, les dernières prières à EL AZHAR et l'enterrement au cimetière de
Darrassa (colline du Mokattam)J dans le caveau de son beau-père.. Cheikh Mohammad Ibrahim, où il repose en paix.
Ces précieux détails et beaucoup d'alltre~ que nous utiliserons en cours de
route ont été puisés dans le remarquable numéro spécial consacré à René Guénon
par la revue ETUDES TRADITIONNELLES, fascicules 293-294-295 de la 52ème année,
Chacornac Frères éditeurs J II.1 Quai Saint Michel, Paris Vème.
Nous reproduirons incessamment la biographie presque complète et l'exacte bi'
bliographie des ouvrages publiés du vivant même de l'auteur, donc sous son contrôle,
- le tout dressé avec une piété et un soin infinis par les rédacteurs de la revue en
question.

-58L a fallu que Cet admirable métaphysicien mourflt et fAt porté en terre pour que
ses contemporains., ses voisins de palier - si l'on ose dire - qui vivaient à portée de sa voix et de ses enseignements passionnés apprissent d'un coup SOn existence et son décès.

I

On en avait bien entendu parler vaguement de loin en loin, au cours de l'une
de ces conversations qui ne mènent à rien, comme d'lm original qui, à la wlte d'on
ne savait quelle histoireJ avait brusquement tourné le dos à sa race, à sa religion,
à son nom patronymique.,...
J

.. .comme aussi d'un excentrique qui, d'heure à heureJ a.vait troqué son costume
contre l'accoutrement vestimentaire et les moeurs d'Orient, y avait pris femme et
élevé Un infranchissable barrage entre sa personne et les fâcheux dont la. fonction,
ici-bas ..est de vous faire perdre un temps pour eux sans valeur.
Alertés par des voix amies, quelques rares familiers de sa pensée.. - et encore:
d'lUl aspect seUlement de cette pensee par instants hermétique, s'etaient empressés au
Cliuedel"e mU~U.1111an de iJal'l'assa puur apporter à la veuve, Madame }1'atma lient
Mohammad Ibrahim., et à ses tl'ois enfants en bas âge, - le quatrième n'étant pas
encore néJ l'hommage de leur ferveur et de leurs regrets.
L'Wl d'eux, le regretté Theo Stephanopoli de Comnène, Commandew' de l'Ordre d'lsmail le ürand.. Utticier de la LégIon l'Honneur, ~lembre de flnBtitut d'~te..
.lJelegue Yermanent oe la Mission Lalque dans les .Pays Arabes, ProvlSeur du Lycée
Fl·anco-..hig~'ptIen d HéJlopolis, avait spontanement offert" au nom de la Mission Lai·
que J oe pl'eJlare en charge les trois eruants, - les trois fillettes, - de leur faire pourswvre et compléter leurs études dans les deux langues arabe et française jusques et
y compris les deux baccalauréats, et d'assUDler tous les trais d'écol~e., mëme ceux
de cet autobus qui, chaque matin les cueille et, chaque soi.r les pose doucement contre
les &Tllles de la villa l1'aLma.

- Nous devons, disait-il de Sa bonne grosse voix légèrement rouillée, noUiJ devons en faire des jeWles tilles dévouées à leur ROÎ" utiles à l' ~&ypte, capable.. de
comprendre l'oeuvre de leur père sans autre 6lecoms.

......

F;rrTlj" mort qui nous avait pris à l'improviste" cette buée d'émotion qu'elle
avait suscitee - les molS, les gestes ou tendres ou pathetiques qUI en aVa,J.ent
c'est tout cela. et" par surcrolt, l'éloge pue.scorté la tardive mélancolie, blic du détunt que L.KS AMJJS J)g LA PE.N~~ JJ~ lt.l1JS~ lil1~NU~, sollicites par
GabrIel Hoctor, critique d'art, et par Aly Kamel el Dib.. peintre" ont déslI'é évoque!'
à Un an d'interval1e.

C

La cérémonie commémorative avait été fixée au mardi 8 Janvier 1952, entre
19 et 20 heures, sous le toit même où la. vie de René Guénon s'était déroulée dans le
silence, l'effacement.} la méditation et le labeur.

Le tout.. il va sans dire, après consultation et avec l'assentim.' prialable de
}1'atma Abdel \Vahed Yehla •

~fadame

Instruits de notre projet, les POIDS LOURDS que Dieu créa pour entraver
les jaillissements du coeur et de l'esprit" se sont fait un devoir d'ob6ir à leur fonction et n'entrer immédiatement en état de transes.
Il n'est point de manoeuvre Clue
pour nous faire échec.

CM

malfaiteurs intellectuels

n'aient esquissée

Toutes affaires cessantes, en dépit de l'outrage des ans, ils n'ont pas hésité à se
transporter d'une extrémité de la Ville à l'autre pour circonvenir la veuve~ pour lui
si~naJer la simonie que nous aJlions parait-il commettre, pour la dresser contre nous.,...
.. .montrant ainsi que s'ils manquaient de souffle pour accomplir n'importe quel
acte de bonté, par contre, ils retrouvaient Wle vigueur miraculeusement a.ccrue dès
l'instant qu'il s'agissait de perpétrer un méchant coup.
C'était leur manière à eux de faire expier aux promoteurs le crime de les avoir
devancés.
A en perdre la

tête.

Leur principal argument était que le rite musulman auquel le défunt avait ap.partenu.. comme aussi l'effacement volontaire dans lequel il avait vécu s'opposaient à
ce qu'on vint jouer de la grosse caisse jusque dans la maison à la porte de laquelle
le malheur avait frapPé.. et surtout qu'on y entonnât des litanies en l'honneur de
ses travaux.
Les trublions ont poussé l'intrépidité jusqu'à nous signifier sur le mode péremp~
toire que le soir de ce fameux mardi 8, nous pourrions affluer à. la demeure mortuaire en aussi ~d nombre que nous l'aurions décidé, - mais qu'aucun discours n'y
serait toléré.
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ous

N

prétendons quJïl y aurait eu, dans cette loqu~le, matière à mourir de rire Si le sujet et les eirconstances s'~· fussent prêté.

Outre que les vilains dont les propos nous chauffaient les oreilles n'étaient guère qualifiés pour s'introniser po rte-parole d.e René Guénon, encore moins
pow~ s'ériger en commentateurs de ses in tentions.. leurs tentatives d'étouffement se
heurtaient à la volonté contraire du défunt.
L'homme, en effet, qui, de son vi vaut., avait diffusé scs conceptions intellectuelles
en dix-hnh gros volumes J - qui en avait autorisé la traduction en diverses langues,
singulièrement l'allemande, l'anglaise, l'espagno)e_, l'italienne et la portugaise J - qui,
parallèlement, avait soutenu son action et élargi SOn emprise à la faveur d'une correspondance volumineuse et de nombreux articles insérés dans de non moins nombreuses revues, .. ,
...- cet homme-là, une fois mort.. aur'ait-il brusquement fait machine arrière et
considéré comme iconoclastes des humanistes groupés autour de sa pensée pour la
mieux déchiffrer., - au moment surtout où les conjonctures conféraient à cette pensée une si cruelle actualité?

•••

E

N vérité, on ne sait pas comment la sotte querelle ellt llriS fin si la veuve elle-

même n'y eftt mis le holà.

Avec cette sûreté infaillible de l'instinct, elle avait compris que l'agitation
des belluaires qui espéraient la régenter tendait ni plus ni moins à tuer le mort et à
mettre sous le boisseau une oeuvre que seule l'élite à laquelle elIe s'adressait avait le
droit de juger.
C'est elle J c'est cette femme forte dont on avait commis l'imprudence de ne pas
suffisamment tenir compte, c'est l'épouse et la mère qui a muselé les braillards et
décidé souverainement que la mémoire de son mari serait commémorée dans les conditions convenues •
Aussi pénible fût-il J l'incident aura servi à démontrer que le souvenir n'est point
négligeable <l'un métaphysicien qui provoque de pareils remous.
Il a proposé à ses semblables un corps de doctrine et un ensemble de tl'avau
dont l'universalité comme aussi la complexité échappent aux séquestrations de pero
sonnes, aux chapelles pressées de s'assurer lm monopole ou d'organiser lme latrie.

Est-ce à dire que les Amis de la pensée de Guénon accueillent ses ouvrages avec
la ferveur d'un dogme, béatementJ la bouche ouverte, les yeux fermés?
Pas le moins du monde.
J'en ai entendu disputer durement.. par ses l)ropres adeptes, dans des conditiol18
d'indépendance et de liberté qui proclamaient combien stimulantes sont les théories
que lui-même a soutenues à ('OU1)S d'impératifs catégoriques et.. par endroIts, avec une
indiscutable âpreté.

•••

C

ETTE mise au po Înt dépêchée, la cé l'émonie projetée s'est donc déroulée au domicile du défunt le mardi 8 Janviel' 1952.. entre 19 et 20 heures.

Debout, sur le seuil, en longs habits de deuil J entourée de ses enfants,
lUadame Fatma Abdel \Vahed Yehla recevait les arrivants avec une rare courtoisie.

II n'est pas de pl'évélUlncc dont elle ne les ait entourés au cours <le la soirée.
Avaient répondu à J'appel de l'Egypte Nouvelle:
Monsieur Jean ~-\nhoul'.Y> ingénieur-agronome, directeur technique de la NITR..!\·
TE CORPORATION OF CHILE LTD., - Monsieur p. Bendetovich, secrétaire de Madame de Saint Point.. - lUonsieur Robert Blum-Barret., Directeur Commercial de la
INSURANCE Co. of EGYPT et publiciste J - Monsieur Gabriel Boctor, critique d'art, Mada.me et Cheikh Abdel Quayoum
Cheikh Abou Bakr., - Aly Kamel el Dib, Di·
recteur du Musée d·..' \rt au Palais de l'Agriculture, - Monsieur A. Fedoroff, - Monsieur Mohammad Helmi Bey.. - Oustaz Mohammad Ibrahim et Oustaz Ramadan Ibrahim, - Docteur S. Katz., - l\fadame et l\lonsieur Fernand Leprette, homme de
lettres, Chef-Inspectem' au l\finistère de l'Instruction Publique J - Monsieur Jean
lUoscateUiJ publiciste, honlllle de lettres, l\fonsieur Didier Raguenet, Deuxième Secrétaire à l'Ambassade de ~~rance au Cah~eJ - Monsieur Georges Rémond, Expert des
Beaux-Arts au Ministère de l'Instruction Publique, - Madame Mamdouh Riaz Bey.,
en littérature Marie Cavadia, femme de l'ex Ministre du Commerce J - Madame Ahmad Saddik Bacha, femme de l'ex Secrétaire-Général à la présidence du Conseil., Son Excellence Monsieur Al1ibal Guillermo Speroni, Ministre Plénipotentiaire d'Argentine au Caire, - Madame Valentine de Saint Point.. femme de lettres, - Professeur
von der Steinen.. de l'Université Fouad 1er, - Monsieur Jacques Tagher, Conservateur de la Bibliothèque Privée de Sa Majesté le Roi, - Monsieur Igor VolkoffJ speaker à la Radio du Caire.
J

-

.c'l.

v"r~lS au Coran, ont
pris successivement la
parole Monsieur Aly Kamel el
Dib qui a ouvert la séance par
une touchante invocation au
mort., - lUadame Valentine
de saint Point, - Monsieur
Georges Rémond... - Monsieur
Jean Moscatelli, - Docteur S.
Katz.

Allocutions et discours seront publiés ici même, au fur
et à mesure., dans l'ordre où
ils furen t et où certains
d'entre eux faillirent être prononcés, - telles l'étude que
Monsieur Georges Rémond
nous a remise après coUP.. encore qu'il l'eftt en poche, et la
passionnante communication
que Monsieur Fernand Leprette a bien voulu nous faire parvenir quarante huit heures
plus tard.
Nous
regrettons vivement
de n'avoir pu consacrer un
numéro entier à cette publio
cation, et ramasser ainsi en un
fascicule unique l'ensemble de
ces ouvrages.
L'état d'impécuniosité dans
lequel nous maintiennent les
puissances d'argent., la
guerre au couteau que nous
fait un brelan d'analphabètes
CIl gants blancs dont
nous
obstruons la digestion, la
cuerté du papier devenu aussi
précieux qu'un milligramme
de radium ou un atome désintégré... tout conspire à nous
empêcher de forcer notre talent et aussi le volume habituel de cette publication.
En dépit des courants hostiles, pourtant, il nous aura été
possible d'exalter ce Français
qui assigna comme objectif à
sa veine créatrice l'honneur de
tenter une confrontation serrée entre l'Orient et l'Occident., - et, encore qu'on en
ait dit., d'assurer la liaison entre l'Islam et la Chrétienté. J. C.
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INVOCATION
par ALY KAMEL EL DIB

:f.

Salut à notre gl'lmd Prophète Mohammad

:f.

Salut au Chelkh Abdel Wahed

:{.

René Gué.non de naissance et de langue,

:f.

Abdel Wahed Yehia de religion et de patrle

'f.

Nous demandons son pardon

:{.

Pour l'avoir troublé dans le lieu paisible
qu'Il avait cholsi ici-bas comme retraite,

:{.

Mats ayant atteint sa I-etralte éternelle, il
comprendra ce geste de la part des humains. traduction Georges Nawar

LA PIERRE TOMBALE SOUS LAQUELLE
REPOSE RENE GUENON

La paille et Dans ACTUALITEla poutre
DIGEST du samedi
12 Janvier 1952, en page supposée
2, colonne 3, nous lisons qu'un
livre sur les persécutions (?????)
religieuses en Egypte vient d'être
publié en Amérique et d'y avoir
un grand retentissement. Cela est
d'excellente propagande. Une politesse en vaut une autre, n'est-ce
pas? C'est pourquoi l'heure nous
paraît venue de re-publier......
«..... l~émouvante protestation
»

d~étu

diants égyptiens auxquels l~accès
certains établissements (pubUes) a été interdit en Amérique)
sous prétexte que c~étaient des
gens de couleur. Ils eurent beau,
suprême élégance)
exhiber leurs
passeports) on ne leur reconnut
pas le droit de frayer avec DES
BIrANOS (la Réforme Illustrée du
Dimanche 13 Janvier 1952~ page
10) colonne 3).»

» de

»
»
»
»

»
»
»

»

»

Quand on songe qu'il existe, par
ici et par allleurs, des êtres apparemment normaux qui croient
dur comme fer en la grande démocratie américaine et qui bêlent
en son honneur la strophe, l'antistrophe, voire l'épode, On en perd
jusqu'à la furieuse envie de leur
serrer le kiki.

R E N E

GUENON
par VALENTINE DE SAINT POINT

J
qu~à

E crois répondre au désir exp/rimé par quelques personnes en évoquant surtou.t, ce soir) l'homme inconnu qu'était René Guénon.
Vivant retiré du monde~ cachant soigneusement son adresse j~ne recevoir son cou/rrier qu'aux noms d'amis) il tenait sa porte

close.
Durant ces dernières années seu.lement) il Z'entr'ouvrit pour de très
r'ares personnes qui avaient fini par entendre parler du solitaire. Il avait wne peur panique des journalistes, et lorsque Gabriel Bootor eut
l~heur de le voir et de l~e1'ltendre~ il lui fut interdit de parler de cett.
V'ts/te et de répéter qu.oi que ce fût de ce qu)il avait enterzdtt. Il faJUt
dtre que Gabriel Boct01' fit preuve d~héroisme en tenant parole) ';ttsqu'à la mort de René GuénO'n.
ES relati011.. .r~ avec lui n)ont jamais cessé. A son arrivée dont j'étais prévenue~ il ne connaissait personne. Il sortait alors) car il
venmt de fonder en collaboration avec un écrivain égyptien ume
revue arabe « AL MAAREF A» (La Oonnaissance) dont le titre était
tout un programme: La Oonnaïssance de la Science Sacrée.

M

Dès que ( A.L MAAREFA
dernzer numéro) il cessa toutes
auxquelles Je l~avais présooté.

j)~ telle qu'il l'avait voulue) s'Yrtit son
relations~ m~mp, aV'ec les personnalités

Duratnt sa solitude, il vint chaque semwlne passer de longues heu·
res chez mot. n n)aimait pas parler. Le diS'cours qu)il avait dû laire
à la Sorbonne) - Je ne me souvïen.s pas à quelle OCCa8ù:m -~ l'avait
rendu malade.

- 62BxempU &ratia

L'exemple donné
par Son Excellence Elhami Hessein Bacha, Président de la Cité Universitaire Egyptienne de Paris, vaut, tout de
même, l'honneur d'une mention.
Par ses soins et à ses frais, une
grande tente a été dressée
au
coeur du quartier populaire
de
Sayeda Zeinab ce mardi 22 Janvier 1952, et des vivres ont été abondamment distribuées à 10.000
indigents - c'est bien dix mille
qu'il faudrait avoir lu - en l'honneur de la naissance du Prince
du Said. On s'étonne que ces gestes de bonté, de civisme, d'esprit
social ne soient pas plus conta·
gieux. Et l'on se demande comment les gros requins et autres
squales de haute mer qui font les
morts osent encore se regarder
dans un miroir sans rougir jusques
et y compris le blanc de l'oeil, voire des ouies. -

AU CAIRE
ACTUEllEMENT
AIR ÇONDITIONNE
TEl. 79918
R.C. 31316

RENE GUENON
Eor

dit, pour &viter qu/ù sait ajouté à ma lêg end e, je dois décla·
rer que je ne suis au,ounernent le disciple ou l'élève de René Gue~
non. Venue ici ïL Y a. 21 ans, j'avOlis auparavant, d(1hJ,S la tratn·
quïUité d'une île méditerrœnéenne, étudié tontes les religions ré vélees :
exotérïsme et ésotérisme; épuisé toutes les traductions des sciences
sacrées. Je n'l1/Ï pu trouver, dan8 l'œuvre gtlénon1enne} que des détails
intére98ants, mais non indispe'YIsables.

C

PRES la période de solitude, René Guénon
ne musulmane, et eut alors un foyer, une
physiquement avec dévouement et dont il
dont deux charmantes fillettes dans les veines
8D1Ylg françai.s, spécialement la. petite bùmde aux

A

épou,ça une égyptienfem.me qui le soigna,
eut plusieurs enfants,
desquelles coule le
limpides yeux bleus.

ESOENDANT d'UJne famille de petite bourgeoisie de province, il
avait beSO'iln d'tm ordre strict dans Ce qui le ooncernait exclusivement, et un attachement qui lui laisa.it conserver les Ch08'e8
les pl'Us minimes.

D

Du petit bourgeois, les

forces spirituelles firent un mÎS$ion.naire

génial.

L vint en Egypte, /UY(Jbl,t le tapage et le désordre occidentaux, en
Egypte cm l'on j<YU:i8sait encore d'une vie ralentie, dans ~lm m'llUnL
serei:n d<tn8 le mcùheur comme dmns 'le bonheur, fervent des tra,.ditions: climat qui devalt mi permettre d'cmvrer en pa'k1J.

I

-
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René ~ Mait '»'lIUS'IdfflJarn depuis nomm"e d'a;wnéeff. Ce n'est pa.s
qu'il ~ontra 1/lslam. O'tiHlt parCg qU'fl l'avait rencontré qu'il vint

rot

im.

ENE Guénon était un être extraordinaire.
Entre l'humairn qui
œuvrait et ~homme de tous les jours et de tou,tes les heures, 'il
y avait scission. Un livre? Il l'écrivait sans arrêt jusqu'à la cLernière page. Fini l'ouvrage, il occupait de longs mois à ne reprendre la
plume que pour répondre soigneusement auœ innombrables
lettres
qui lui parvenaient de taus les coins du monde. Lettres dont les troi.sq'uarts ne valaient pas d'être lues, spécialement celles qui le torturaient
en lui rapportant les commérages abswrdes q'ui d)aillf1urs, l'induisant
à croire à la persécution, ont abrégé sa 'vie.

R
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la Doctrine de la Tradition. Une, primordiale) Tradition qU'i. rattache toute chOSe humailne à la volonté de Die'l{..

63, Boulevard Murat

Paris XVIème

• • *
L'EGYPTE
NOUVELLE
EST
EN VENTE
A
ALEXANDRIE
DANS LES LIBRAIRIES
SUIVANTES:

-

ENE Guénon s'est toujours défendu d/êl1'e un Maitre Spiri.t'u.el. Il
ne l'était pas.
ne voulut pas de disci.ples: mais parmi ses lecteurs, il en est, dans plusieurs parties du monde, qu.i se considèrent et se déclarent tels.
semble qu'à la fin, René G'uénon 1e.s ait re-

R

n

n

OO'1l-nuB•

ON oeuvre? Le Poète Jean MoscateUi, dont vous avez sans do~de
lu un admirable poème dans L'EGYPTE NOUVELLE va sans
doute VOU8 donner quelques clés pennettant
de pénétrer dans
quelques arcanes de cette œuvre asse:'!: h errn étique.

S

n

est impossible, pour qui. ne connaît pas son œuvr'e total,
de
classer René G'Ué'non. On 1>0,. dit « philosophe l). Or, dans le sens COUll"OMt
d!u, mot, a n'est pas « philosophe H. n a llol,i-même disti'Ylgué la doctrine
rMtaph1Js1que dfmt Pe~N8'i011 est 1fl symbo~ des philosophies, dont 188
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-64AOOADEMIA NAZIONALE
DI SANTA OEOILIA:
ROMA
CONCOURS
INTERNATIONAL
« ARRIGO SERATO»
POUR VIOLONISTES
GUS les auspices de la
Présidence du Conseil des
Ministres et du Ministère de l'Instruction
Publique,
l'Accademia Nazionale di Santa Cec1lia organise un concours
international pour violonistes, à
la mémoire de Arrigo Serato.
Les épreuves auront lieu à
Rome, dans la Salle de l'Académie et au Théâtre Argentin a, à
partir du 15 Ma.i 1952.
Sont admis au concours les
violonistes, hommes et femmes,
âgés de moins de 30 ans au 1er
jan.vier 1952.
Les inscriptions devront parvenir au Secrétariat du Con~ours le 31 Mars 1952,
avant
minuit.
Les pr1x sont fixés comme
suit:

S

1er
prix: Lires Ital.
2ème
»
»
»
3ème
7)
:t'
»

1

1.000.000
500.000
300.000

Pour
tou.'S
renseignements
concernant les modalités d'inscription au concours ainsi que
pour le programme des épreuves, s'adresser au Secrétariat
du Conservatoire
de Musique
« Claud!o Monteverdi », 40, rue
Fouad 1er, Le caire, tous les
jours ouvrables, de 17 à 20 heures. -

VERS LE POINT DE CHUTE
thèses 80tnt rationnelles et indwiduali8'tesJ alors que la Doctrine métaphysique relève de IJintuiti<m imteUectuelle.

P

OUR finir, je ne peux faire mieux que de vous citer Un me••age
conci" d'un très profond article de Frithjo! Bhuon P(1/f'U dernièrement:

GRANDE

MISE
EN VENTE
Annuelle
après Inventaire

SEDNAOUI

« La définition de l'oeuvre de René Guénon tient en
« quatre mots:
intellectualité, universalité,
tradition,

«théorie. Uoeuvre est « intellectuelle », car elle con« cerne la connaissance au sens profond et intégral
« de ce terme et elle l'envisage en conformité de sa
« nature, c'est-à-dire à la lumlère de l'intellect qUi est
« essentiellement supra-rationnel. Elle est « universelle »,
« car elle considère toutes les formes traditionnelles en
«fonction de la Vérité-Une, tout en adoptant, suivant
«l'opportunité, le langage de telle fonne. D'autre pa.rt,
« l'oeuvre guénonienne est « traditionnelle '> en ce sens
« que les données fondamentales qu'elle transmet
Bont
« strictement conformes à l'enseignement
des grandes
« traditions, ou de l'une d'elles quand 11 s'agit d'une for« me particulière. Enfin, cette oeuvre est « théorique »,
« car elle n'a pas directement en vue la réalisation spi« rituelle;
elle se défend même d'assurer ce rOle d'un
« enseignement pratique... Les contenu converge essen« tiellement sur la doctrine métaphysique - non sur ce
« qu'on peut appeler la « Vie Spirituelle » - et se sub« divise en quatre sujets: doctrine métaphysique, prlne cipes traditionnels,
symbolisme,
critique du monde
« moderne. » -

LUNDI 28 dANVIER 1952

LA SUITE ET FIN DES DISCOURS PRONONCES A

ET JOURS SUIVANTS

l'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE RENE

R.C. 377

GUENON EST REMISE A HUITAINE

-65HYGI~NE

NATURISTE

DE

SEXUEL

L'ACTE

par le Docteur ALBERT 1. MOSSERI

à
l)accouplement
qUe
lJar an)' elle PORTE pendant 52 jours n.
BREST) Science et Vie) (S eptembre -1951). « La renarde ne se prête

cc jours

PRINCIPE D'HYGIENE
E docteur
hygiéniste
américai n
Sylvestre
Graham a émis
le
prinoipe suivant
qui
concorde
avec la physiologie :
« ... nous ne pouvons pas
«faire
de
la
jouissance
«d'aucun de nos sens une
<c source de plaisir au delà
« de la rêalisation du but
« constitutionnel en vertu
«duquel ils ont
été insti« tués,
sans compromettre
« les intérêts de notre na« ture, sans trouver la souf« france et la maladie
en
« cherchant ...
« ... Ie chemin du bon« heur. »
Sans fausse pudeur, abordons de front
le problème
sexuel pour
en donner
le
point de vue hygiénique:

L

LES PLAISIRS
DE LA CHAIR:
P~LIQUONS

ce princIpe
à ce
que nous
mangeons.
La nourriture nous
procure un plaisir.
Néanmoins, le plaisir n'est ni le
but, ni l'objet de la nutrition: ce n'est
qu'un incident.

A

Ainsi, quand on donne libre cours à l'appétit
dans
le seul but de la délectation,
sans tenir compte des besoins alimentaires du corps,
on aboutit à ce triple désastre organique: perte du goOter, de la santé et même de
la vie.

COMPORTEMENT
SEXUEL
DES ANIMAUX:
Es
animaux
sauvages hormis les domestiqués
dont
les
instincts sont pervertis
par
la
civilisationn'accomplissent jamais l'acte sexuel,
sauf
pour procréer.
Ainsi,
la renarde ne
se
prête à l'accouplement que
trois jours par an.
Elle
({ porte » moi ns
que deux
mois.

L

L'ACTE SEXUEL
TUE L'AMOUR:
E docteur Herbert M.
Shelton soutient
que
c'est
une
folie
de
prétendre que
l'acte
sexuel accompli hors de son
but de prooréation soit essentiel pour maintenir oU
accroître l'amour.
Cela est aussi vrai
pour
les animaux monogames que
pour les polygames.
Singulièrement,
l'homme
ne pense pas que l'accouplement lui soit indispensable
pour maintenir et accroitre
l'amour AVANT
le mariage. En voilà une manière de
penser. Au fait, l'acte sexuel tue l'amour. Voilà qui
est plus net.

L

Pourquoi
donc
admettre
l'inverse DANS le mariage?
Les religions semblent préconiser un comportement sexuel différent avant le mariage qu'en cours de route.
« Pureté »religieuse veut
dire continence
par là,
et
débauche par ici.
SommesIl faut manger pour vivre
nous
incapables
de
voir
et non vivre pour manger,
l'absurdité
d'un tel enseia dit Molière.
gnement ?
L'homme
est-il différemLa même règle est appliment constitUé avant de se
cable à l'acte sexuel. "ne
marier qu'après?
Ses befaut pas accomplir cet acte
soins
organiques,
sont- ils
pour le plaisir qu'il procure
vraiment
différents
selon
ou le « soulagement » qu'il
qu'il est célibataire ou pas?
donne. L'acte sexue1 est
le
Ses
fonctions
vitales
ne
plan naturel d'autres disont-elles
pas
identiques
raient divin pour la perdans leur
exercice,
aussi
pétuation
de la race.
Le
bien dans le mariage qu'en
plaisir dont il s'accompagne
dehors?
n'en est pas le but: ce n'est
L'accouplement
hors
du
qu'un incident.
but constitutionnel et natuLa recherche du bonheur
rel de l'acte
abolit le respar la sexualité effrénée apect et détruit l'amour, déboutit
à la tristesse,
auri clare
emphatiquement
It'
chagrin, à la douleur.
docteur Herbert M. Shelton.

Tolstoi
va jusqu'à
dire
que la société n'est qu'une
grande maison de tolérance ...
«L'incompatibilité
d'humeur » n'est souvent autre
que le résultat des abus sexuels.

BUT DE L'ACTE
SEXUEL:
Ion se demandait:
« Quel est le but de
l'accouplement? », la
réponse de la Nature
ne se ferait
pas attendre.
Quelques mois plus tard, la
femelle
met au monde un
petit. voilà la réponse.
Tel
est son but, sans équivoque.
Ceci est
aussi
vrai pour
l'homme que pour les autres
espèces.

S

EXCES SEXUEL:

T

OUT
ce qui
dépasse
l'accomplissement
du
but naturel de
l'accouplement
est
un

excès.
Il n'est pas plus nécessai·
re de se livrer à la débauche hors
du mariage
que
dans le mariage.
La cérémonie du mariage ne modifie pas les nécessités physiologiques de l'homme.
De même, l'onanisme n'est
pas plus essentiel aux hommes mariés que la masturbation, la prostitution et la
sodomie aux célibataires.
Les méfaits des abus sexuels dans le mariage sont
les MEMES que
ceux produits par un excès équivalent hors du mariage.
On
fera exception pour les infections génitales contractées hors de la vie conjugale.
Les excès sexuels aboutissent
au développement
de
toute maladie à laquelle le
patient est prédisposé.
L'énervation de l'organisme et
l'excitation du système nerveux
sont
le
substratum
des déraillements de santé.
« Certains épileptiques sont
« sûrs d'avoir une crise à
« la suite
de l'acte sexuel.
{( D'autres cas d'épilepsie ne
« se développent qu'après le
« mariage. '1>
« Les
crises
d'asthme
« sont
souvent
précipitées
« par la sexualité. »
« La danse de Saint-Guy
({ devient incurable par
les

t'rois
René

« abus sexuels ou la grati« fication indépendante. »
Les excès sexuels sont la
cause de bien des maladies.
L'énervation
produite
engendre la toxémie
qui est,
selon la loi de Kuhne No. 3,
la cause de la base de toutes les maladies.
Il
existe
environ 700.000
espèces animales.
L'hommo
est le seul qui abuse de son
sexe. Il est aussi l'unique à
tomber malade. Aucun animai sauvage ne tombe malade.

AVERTISSEMENT
L va sans dire que peu
de lecteurs nous prendront au sérieux. Même
certains naturIstes
honorables, tels que 10 doc·
teur S. Hanna, nous accuseront de prêcher l'absolu et
l'impossible. Cela ne change
rien à la vérité.
Les animaux vivent-ils dans
l'ab~
solu?
Est-ce
naturel
de
tomber malade?
La
seule
autorité
qui
compte pour nous,
c'est la
Nature.
Tel
est
l'enseignement
plein de sagesse du Mahatma Gandhi,
des
docteurs
Herbert
M. Shelton et James C. Thomson, de HenriCharles Geffroy, etc...
Telle est la vérité.-

I

HUILE
DE RICIN.
Hum. La cité
naturiste
qUe le cher Docteur nous
promet ne sera pas précisément folâtre. On ne
pourra pas mwnger ce
qu)on
aime) - on ne
pourra pas
ainner
ce
qu'on désire)
on ne
pourra
pas désirer
ce
qui
plaît. QUe
vaudra
cette garce de vie où la
seule préoccupati011 permise
sera de Se regar··
der respirer? QUi ne voit
que les plus fous) à
ce
c01npte) sont les plus sages? Et que) tout bien pesé~ plutôt
que de s)emmerder à 1"aison de cent
sous de l)heure) beaucoup
de bougres
adopteront
sans hésitation la formu,le: COURTE MAIS BONNE? - LE ZABBAL DE

SERVIOE.

SUR LA CIMAISE
!\fUSEE D'..\ RT MODER.NE J:;JX}JOSITION G..1 Mi\L SAGINI (mardi 8 Janvier 1952).

par MARINETTE
ES expositions se suivent, de
très près, et ne se ressemblent
pas du tout.
Gama! Sagini, lui, a évolué depuis
l'an dern~er. La plupart de ses tableaux ont sinon varié de sujets, du
moins acquis une technique simpllfiée, un peu plus assurée.
Les lignes pures montent droites
dans la sculpture, donnant un 8 il'
hiératique aux sujets.
Toute l'expression est dans le front, l'arcade
sourc1.lIière, la. physionomie:
«Om
Saber » la martyre est poignante et
d'une beauté expressive qui va droit
au cœur.
« Bent cl Balad » possède
Ul1e
grâce vivante dans sa blanche simplicité de terre cuite.

L

GAMAI; S;\'GINI: LE J OUH

(cuivre repoussé)

que, un paysan en blanc y est assis,
une femme tout de noir vêtue rame
avec frénésie, la tête rejetée en arrière. Les poissons argentés transpa·
raissent dans l'eau claire; au ciel
s'envolent deux ibis. Au loin un pont
arrête la visibUit é. De cette traversée
au m11ieu du fleuve, un effrayant
réalisme se dégage, de même qu'une
impression morbide: est-ce la mort
qui rame?

Dans le domaine de la peinture,
Sagini a mûri, si je puis dire.« Entre deux rives » présente <me bar-

Par contre, « le Caié » d'un ton
vif, gai, sympathique, retient par sa
couleur, sa vérité.

On sent fort l'influence des événements
actuels,
exprimés
par
{( L'opinion du Peuple ». Sagini les
soutient, les approuve, et leur prête
ses couleurs chaudes,
son pincea.u
réactif.

G~"

'JAL

SAGl~l E~THE

Deux « Maternités)
soutiennent
leurs petits d'un geste enveloppant.
Le cuivre repoussé offre de la variété. Deux œuvres retiennent, « Le
jour »: le soleil ~e lève SUr le monde. La vie assise tend les bras: tout
s'éveille et commenCe
à s'animer.
Les oiseaux s'envolent, les ~aysans
sortent de leurs maisons pour aller
aux champs, la paysanne tire sur un
âne que monte son enfant, le coq
chante.
« La Nuit » donne la note ~nver
se; à la fin d'une journée de labeur,
de lutte âpre, c'est le retour lent,
chargé de pronwsses,
le sommeil
réparateur et bienfa~sa.nt.

De l'exposition monte une note,
simple, un peu enfantine et insouciante COmlTIe l'âme populaire.
Néanmoins, Sagini gagnerait à se
raifermir, il. guider son pinceau, à
surveiller et mener ses couleurs. En
artiste de talent, 11 ne t~ent qU'à lui
de perfect!.onner son travai.1, de choisir, de coordonner, d'embellir la vie,
mais avec plus d'exigence, de recherche, de finesse.

DJi:;UX HIVES (peintur'e)

125e Anniversaire de la mort de BEETHOVfN
FESTIVAL BEETHOVEN
par GEORGES THEMEL!
A ALEXANDRIE
LE SAMEDI 26 JANVIER à 6h. 30 p.m.
(S;\Ll;E DU

I~YCEE

FR.'\ NCAIS)

et AU CAIRE
LE MERCREDI 30 JANVIER à 9h. 15 p.m.
(à

l'E'VART MEMORIAL HALL)

LOCATION CHEZ PAPASIAN & Co.

-
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LES BALANCES

L'avortement thérapeutique en justice
par Maitre 1. PARDO
-------------..(!~

Avocat près les Cours d'Appel
'UNE des tendances des législations pénales modernes
est de développer le combat
contre ce crime monstrueux que
représente l'avortement.

L

Nous savons qu'en France, la
répression a abouti à des résultats
assez satisfaisants et à des modifications législatives réprimant la
manoeuvre d'avortement, les tentatives
d'avortement et, même,
tOUt acte pouvant, de près et de
loin, constituer un encouragement
à l'avortement,
Devant cette sévérité croissante, certaines personnes ont essayé
de se soustraire aux conséquences
de leurs actes en transportant ailleurs le lieu de leurs exploits, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Et, par exen1ple, une femme qui
désirait mettre un terme à sa
grossesse par peur d'un déclenchement psychique pouvant entrainer
de graves conséquences pour son
état physique, a trouvé une solution originale sur le terrain légal.
Elle savait que si, en principe,
l'avortement est interdit, quelques
exceptions existent dans les cas
graves, - comme la crainte qu'un
accouchement ne provoque le décès de la mère. La loi française
du 29 Juillet 1939, article 87, permet, en effet, l'intervention d'un
chirurgien pour mettre un terme
à la grossesse, en évitant ainsi le
pire.
Mais cette intervention est entourée d'une série de mesures de
précautions dont,
par exemple,
rexamen préalable par deux autres médecins qui donneront leur
avis écrit.
Cette dame savait
également
Que d'autres pays étaient moins
exigeants sur ce terrain et autorisaient l'avortement dans les
simples possibilités de troubles.

tance la condamna. Sur appel, la
Cour de Colmar prononça la relaxe en se basant sur le principe de
droit international suivant lequel
si un avortement est commis à
l'étranger, il ne serait punissable
en France que si l'acte était luimême considéré comme un délit
par la loi du lieu où il fut accompli.

Voici le texte intégral du jugement:
« Bien que l'article 417 du Co«de Pénal figure sous la rubri« que des « orimes et délits con« tre les particuliers », l'avorte~
« ment est une infraction
diri{( gée contre l'ordre social et la
«collectivité.
Par suite, s'il a
« été subi à l'étranger par une
« femme française,
celle-ci
et
« son complice, également
fran«çais, peuvent
être poursuivis
«devant
les tribunaux français
« par le Ministère Public sans
« que l'action publique soit pré« cédée d'une plainte ou d'une
« dénonciation officielle par l'au« torité du pays Où l'avortement
« a été commis. " échet de re« laxer la prévenue et son com« pliee qui justifient de
l'obser« vation de la législation péna«le étrangère en l'espèce la lé« gislation suisse) quant à
l'ac-

«complissement d'un
« thérapeutique. » -

avortement

GL SE - L)article qu)on vient de Ure
exige u.ne double mise
G1f
point. La première consiste à
alerter les intelligents
contre les PRIMAIRES) ces analphal)ètes qui croi"e11.t savoi},
lire
paTce qu)ils
épèlent.
Nous les connai.ssons àe longue date.
Ils tenteront
de
nous prêter une arrière-pe1lsée contre la législation suisse en matière d)avortement.
Or) la législation suisSe noUS
paraît) sur Ce point) plus humaine que beaucoup d'autres.
Maître Pardo con.state objectivement le fait et ne le commente pas. La
seccmde
tend
à refaire
naivement)
pour la millième fois) le procès des moeurs. Tant qUe Zes
collectivités seront composées
de coupe-jarrets) de tartufes
et de s01nbres salauds, l)avortement
del1t6Urera la suprême 'r6ssource de la fiUe-mère peu soucieuse de s'exposer à ce qu)on appelle) en enflant les joues:
LE DESHONNEUR.
LE
ZABBAL DE SERVICE.

AVIERINO-CONFECTION
Quand on dit Il AVIERINO'J
on entend tout de suite

"LES SPECIALISTES DE LA CONFECTION"
CELA VEUT DIRE AUSSI QU'A QUALITE EGALE

Armée de ces renseignements,
elle n'hésita pas à franchir la
frontière avec son amant et à se
rendre en Suisse. Après y avoir
subi l'intervention theurapeutique,
elle retourna en France Le Ministère Public ne l'entendit ni de
cette oreille, ni surtout de l'autre.
Il entama contre elle et son complice des poursuites correctionnelles. Le Tribunal de Première Ins-

LEURS PRIX SONT IMBATTABLES
Venez vous en convaincre dans leurs établissements
MALGRE CELA. ILS VOUS OFFRENT
DE 18 A 35% DE REDUCTION

LES IMAGES QUI BOUGENT
CINEMA LE PIGALLE: "DEMAIN
NOUS DIVORCONS", - scénario
de J. CONSTANT, - adaptation de
Louis CUNY.. - producteur: François CARRON, musique de
LOUIGUY, - interprété par: Sophie DESMARETS, - Jean DESS.'\ILLY, - Raphael PATORNI.

Succès complet puisque le Directeur de la salle maintient sur
l'écran le même film pour encore huit jours.
Dès l'instant que les fauteuils Se
remplissent automatiquement de
spectateurs enthousiastes, ne . serait-ce pas une monumentale Imprudence que de courir le risque
de les vider en changeant
de
spectacle?
Mieux vaut plaire que bien faire, dit la sagesse des nations.
En l'espèce,
le problème est
l'enversé: c'est parce qu'on a fait
bien que l'on plaît sans arrêt.
En d'autres termes et entre
nous, c'est parce que les artistes
sont de tout premier plan que le
scénario de Monsieur J. Constant
tient bon la rampe. - VERMICELLE.

......
CINEMA METRO - GOLDWYX MAYER: "THE VALLEY OF DECISION"J - techllicolor extrait du
roman de Marcia DAVENPORT,
mise en scène de Tay GAR-

XETT, interprété et
pai': Gl'em' GARSON, -

présenté
Gregoi')T
PECK, - Donald CRISP, - Lio.
nel BARRYMORE.. - Dan DUREYA, - Preston FOSTER. -

La servante irlandaise dont nous
vous racontions ici même la victoire foudroyante remportée sur
le riche héritier de Pittsburgh ne
semble pas s'être contentée de ce
succès pourtant appréciable.
Elle a voulu étendre ambitieusement sa conquête et s'annexer,
par surcroit, la salle du Metro
Goldwyn Mayer.
C'est que le pouvoir de séduction de cette petite Greer GARSON n'est pas une vaine menace,
- encore moins une plaisanterie.
Regardez-la donc sourire de toutes ses dents en bayant aux étoiles, - cependant que son grand
bénêt d'amoureux, Gregory Peck,
gaspille son tem.ps à faire comme
elle au lieu de... pousser ses avantages.
Le fait est que vous en avez encore pour huit jours pleins.
Que ceux qui n'ont pas eu le
loisir d'applaudir ce film auquel
nous avions prédit longue vie se
lJc,ll,~;€nt.

La chose, la très jolie chose en
vaut la peine. - VILMA

•••
CINEMA RIVOLI: "AT WAR
WITH THE ARMY"J film Paramoul1t Pictures Corporation, extrait d'une comédie de James B.
ALLARDICE, - Direction: Hall
lWALKERJ producteur: Abner J.

GRESHLER.1 -

adapté

à l'écran

par Fred F. FINKLEHOFFE,

chansons de Mack DAVID et Jerry LIVINGSTON, interprété et
présenté par: Dean MARTINJ Jerry LEWIS. - Mike KELLIN.
- Jimmie DUNDEE, - Dick STA.
BILE,. - Tommy FARRELL. C'est un (le ces impl"omptus que
Versailles eut aimé, et dont le but
évident est de dépeindre
la vie
aux armées comme pas plus désagl'éable que dans le civil,. .. ,..
...... et même, pal' ses imprévusJ
beaucoup plus gaie.

Avant d'être mobilisés, Dean
Martin et JeITY Lewis
constituaient un couple de comédiens
bouffons qui .louaient toujours ensemble et qui étaient très courus
par un public soucieux de se dilater d'abord la rate.
Au régiment, ils sont bien internés.. si l'on ose dire, derrière les
mêmes barbelés, - mais employés
à des besognes qui les obligent <le
vivre aux deux bouts opposés de
leur petit Wlivers.
lj'isolement pOUl'l'ait durer si le
camp n'était envahi pal' trois .10lies filles qui.. en dépit d.es précautions prises, foutent le
feu aux
poudres.
!;'une d'elles s'avise de reconnaîtl'e Jel'I'")- dont elle a la photo, ce)Jendant que l'autre finit par identifit'l~ Dean.

Et alors, parbleu.. on devine le
train particulièrement joyeux que
va prendre la Dlonotone vie de
garnisaire.
Beaucoup de gosses désirables,
beaucoup de chansons entraînantes ou langoureuses. - beaucoup
de complications qui finiront par
se dénouer au mieux.. pour le plus
grand bien de la recette et des
spect.ateurs. - VILl\fA

•••
CINEMA CAIRO PALACE: "THE
FROGMEN", - production de la
20th Century FOX, - interprété
et présenté par: Richard
WIDMARK J Gary MERRILL J
Bob PATTEN,
Dana ANDRE\VS, - Harry FLO\VERS. -

En matière de films comme en
politique il ne faut jurer de rien.
Il m'étonnerait, pourtant, que Ce
film ne s'attarde pas sur l'écran
du CA IRa PALACE.
Le sujet en est passionnant et
l'action particulièrement dramati~
ciue.

Il s'agit de l'un des épisodes de
la guerre entre Japonais et Américains.
Le
lieutenant - Commandeur
John Lawrence (Richard
Widmark) vient de succéder à un of·
fIcier tué en pleine action.
La compagnie qu'il commande
est un corps de commandos qui
~:::'avail1ent sous l'eau, dans des conditions terrifiantes de courage et
d'esprit de sacrifice.
Le nouveau commandant sent
qu'il n'a pas la confiance de seS
hommes, lesquels. à chacun de ses
ordres, à chacun de ses gestes,
font de désobligeantes comparai'
sons avec l'officier défunt.
De nombreuses péripéties mettent les apparences contre lui jusqu'au jour où il s'en ira retirer de
la coque du navire sur lequel se
trouvent ses hommes une torpille
lancée par un sous-marin ennemi
et qui risquait de lui éclater en
pleine figure.
Dès cet instant, John Lawrence
est considéré par les rudes lascars
comme un pur héros.
Très beau et àigne d'exalter, on veut dire de secouer un peu la
pleutrerie de la grande masse. MANOSQUE

Lundi 28 Janvier et jours suivants

réductions exceptionnelles
à tous les rayons
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